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Horaires d’ouverture de la Mairie :

• Lundi : 16h30 -18h30

• Mardi : 10h-12h

• Mercredi : fermeture

• Jeudi et Vendredi : 10h-12h

• Résolution de problèmes locaux : un cahier 

de doléances est disponible en Mairie.

Vous pouvez rencontrer les élus sur 

rendez-vous :
• Lundi 16h30-18h30 :

Claudine COURT / André TARDY 

• Mardi 10h-12h : 

René HRYNIOW / André TARDY 

• Jeudi 10h-12h : René HRYNIOW 

• Vendredi 10h-12h : 

Claudine COURT / André TARDY 

Horaires de la bibliothèque (gratuite) :
• Mercredi  : 11h30-12h30

• Vendredi : 15h30-18h30

• Samedi : 11h-12h

Horaires d’été de la 

déchetterie de Montrond

(du 1er Avril au 30 Septembre) :
• Lundi : 14h-18h

• Mardi au Samedi : 10h-12 h et 14h-18h

• Dimanche : 10h-12h

Les déchetteries sont fermées les jours 

fériés..

Mairie de Boisset-lès-Montrond 

1 Place de l’église 

42210 Boisset-lès-Montrond 

Tél. : 04 77 54 40 16

Courriel : mairie.boisset42@wanadoo.fr 

Site de la mairie : 

www.boisset-les-montrond.com 

Site de Loire Forez Agglomération: 

www.loireforez.fr
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Le mot du maire

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas avec un nombre croissant d’enfants scolarisés. 

En effet en une année scolaire nous sommes passés de 118 élèves à 130. Pour la rentrée se 

sont près de 145 enfants qui sont inscrits. Suite à une mobilisation importante des parents, 

des enseignants, de la municipalité, une 6ème classe pourrait s’ouvrir à la rentrée. Une 

nouvelle organisation devra être trouvée dès cet été pour accueillir tout ce petit monde dans 

les locaux de l’école. Le mode de restauration sera repensé, également au niveau du 

personnel. 

Et oui, Monique MONTEL, agent communal, après 18 années passées au service de la 

commune, prend une retraite bien méritée. Le conseil municipal se joint à moi pour la 

remercier pour son implication très appréciée auprès de ses collègues, des enseignants, et 

surtout à la cantine des enfants qu’elle savait chouchouter le temps de la pause méridienne. 

Cette fin d’année scolaire  marque aussi la fin des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), 

avec le retour à la semaine de quatre jours. Nous remercions l’association des Chambons qui 

a su mettre en place des activités de qualité avec une spécificité sur notre commune : l’apport 

de nombreux bénévoles qui ont su faire partager leur passion. Merci à tous ces bénévoles qui 

ont su consacrer du temps aux enfants. 

Le temps des bilans dans nombreuses de nos associations est arrivé lui aussi. Nous 

constatons qu’elles continuent leurs activités avec toujours autant d’enthousiasme malgré les 

difficultés diverses et variées rencontrées. Elles montrent le dynamisme de la commune. 

Merci à leurs présidents et bénévoles.

Je vous souhaite à toutes et tous de passer un très bon été.

Claudine COURT

NAISSANCES

Félicitations aux parents de :

• Alizée EICHENBERGER, née le 30 avril,

2, lotissement les fauvettes,

• Gabriel SANTIN, né le 30 avril,

42, rue de la terrasse,

• Raphaël ORIOL, né le 9 juin,

79, route de la gare

DÉCÈS

Nos sincères condoléances à la famille de :

• Joël MASERATI, décédé le 10 mai à l’âge 

de 79 ans,

• Cédric CADIER, décédé le 19 février à l’âge 

de 38 ans.

MARIAGES

Toutes nos félicitations à :

Margot CADENAS et Sébastien BRZEZINSKI, 

le 28 avril

Brigitte SZTELMA et Pascal DUMONTET,

le 19 mai

Isabelle PERRET et Grégory GUILLOT

Le 9 juin

Laura RIVEL et Benjamin GAUCHER

le 23 juin

Vide grenier organisé par le Sou des Ecoles, dimanche 1er juillet

Réunion publique sur l’arrivée du Très Haut Débit mercredi 11 juillet 2018 à 18h30 à la 

salle des fêtes.
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Compte Rendu du Conseil Municipal du mercredi 21 mars 2018.

Renforcement du poste électrique Le Cerizet

Le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Electricité de la Loire), dans le cadre des compétences transférées par la commune, assure la maîtrise 

d’ouvrage des travaux pour un montant de 38 510€, il reste à charge de la commune 6 433€.

Création d’une attribution de compensation d’investissement

La législation autorise désormais les communes et la communauté d’agglomération à affecter une partie du montant de l’attribution de 

compensation, en section d’investissement à la place de la section fonctionnement. Par exemple, les économies réalisées sur l’éclairage public 

font l’objet d’investissement.

Présentation des travaux sur le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

En concertation avec Loire Forez Agglomération, un travail a été fait concernant les changements de destination dans les zones A (Agricole) et N 

(Naturelle), ainsi que sur l’esquisse du bourg, dans le cadre du PLUi en cours d’élaboration.

Adhésion au service commun juridique de Loire Forez Agglomération

Elle est gratuite, ensuite les prestations seront facturées en fonction du service demandé.

Approbation des comptes administratifs et de gestion

Section fonctionnement : excédent année 2017 de 232 797€.

Section investissement : déficit année 2017 de 44 755€.

Vote des taux des taxes « ménage » 2018 : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux (10 voix pour, 4 voix contre).

Vote du budget 2018 :

Fonctionnement : 593 020€.

Investissement :  372 585€.

Programme voirie communautaire 2018 :

Reprises maintenues : voirie de l’impasse du Goué et fossé du chemin de la Dame vers les Piorons.

Réfection reportée en 2019 : chemins des Murettes et des Piorons.

Questions diverses :

• Cambriolages sur la commune : 3 en février – 5 en mars. Une réunion est à prévoir avec la population. 

• Panneaux signalétiques : 4 panneaux signalétiques seront implantés, viaduc, Cerizet, Pont canal et place du Lavoir.

• Le photocopieur de la mairie est à changer.

• Le Sou des Ecoles demande de faire ses photocopies en mairie, l’association devra fournir le papier. 

• Le Comité des Fêtes souhaite installer un podium sur l’emplacement de la place des Anciens combattants (derrière la mairie) pour la fête 

patronale et demande l’arrachage d’une partie des haies sur cette place. Le Conseil Municipal est contre.

AU FIL DES DOSSIERS

STOP CAMBRIOLAGES

Ce mercredi 6 juin, à la salle des fêtes, peu de personnes se sont senties

concernées par la réunion d’information publique animée par la

gendarmerie.

Les élus et une dizaine

de boissetaires ont pu

profiter des conseils et

des méthodes pour

prévenir et lutter contre

les cambriolages,

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque sera fermée du 1er au 30 août.

Réouverture, vendredi 31 août avec de nouveaux horaires :

• lundi 16h30 – 18h

• mercredi 11h – 12h

• vendredi 16h30 – 18h

• samedi 11h – 12h



AU FIL DES DOSSIERS
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RAPPEL : nous vous rappelons qu’un cahier est à votre disposition en mairie pour recueillir vos remarques et suggestions, vous pouvez

également vous connecter sur le site de la mairie www.boisset-les-montrond.com

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE

Comme vous avez pu le constater un effort a été fait sur l’embellissement 

de notre commune.

Pour cela ont  été réalisées différentes actions :

• Concrétisation de la boucle piétonne Boisset/ Montrond par des 

panneaux signalétiques et historiques. Le fléchage est arrivé, il sera 

prochainement mis en place par notre employé communal.

• Création de massifs et  mise en place de différents bacs à fleurs.

La volonté est de pérenniser ce fleurissement  pour les années à venir  

avec des arbustes et des plantes vivaces.

Cette année, nous avons acheté des plants auprès du Sou des Écoles 

afin de participer à son action en faveur des enfants de la commune.

La réussite du  fleurissement  a pu être réalisée  grâce à deux personnes 

:

•  MARC, agent technique, s’applique à faire les plantations, à les 

entretenir en plus du travail habituel sur les espaces verts et la propreté 

du village.

•  J.B. GARDET, du GAEC de la Dame qui  vient de fêter ses 40 ans 

d’activité, nous a fait profiter de prix attractifs, et nous a offert  des « fins 

de séries » ! 

Ce geste nous a permis d’alléger le budget fleurissement de la 

commune.

Merci  à ces deux personnes qui contribuent à notre bien être visuel 

quotidien et aux boissetaires qui apprécient ces efforts.  

Malheureusement nous sommes encore victimes de vols de plantes 

et d’arbustes, voire de rosiers !!! 

STATIONNEMENT

En raison de la brocante du Sou des Écoles et afin de libérer de la place 

aux visiteurs, le stationnement des riverains Chemin de la Roche et Rue 

de la Terrasse est interdit.

TRES HAUT DÉBIT (THD42)  - RÉUNION PUBLIQUE

Avant le lancement des raccordements individuels, une réunion aura lieu 

mercredi 11 juillet à 18h30 à la salle 

des fêtes afin de préciser les 

conditions de raccordement à la fibre 

optique. Participeront à cette réunion : 

les communes concernées, Loire 

Forez Agglomération, la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, le SIEL,

THD42  exploitation et l’entreprise de raccordement.

L’ADRESSAGE : OÙ EN SOMMES NOUS ?

La fourniture et la mise en place des plaques de rue est bientôt terminée.

Nous attirons votre attention sur l’importance de la communication de 

cette numérotation que vous devez faire connaître afin de faciliter votre 

localisation.

Loire Forez Agglomération se charge de communiquer aux différents 

services les nouvelles adresses afin de réduire les temps d’intervention 

des secours, des livraisons, du courrier …

TRAVAUX SUR LA COMMUNE EN MAI /JUIN

Salle des sports : réfection du parking, marquage au sol et des

espaces de sécurité en attente .

Salle des fêtes : aménagement de la cuisine par

l’acquisition de mobiliers de rangement supplémentaires.

WC public du cimetière : utilisable pour la fête mais encore en cours de 

finition.

Cimetière : reprise prochaine de 5 concessions abandonnées ou en état 

d'abandon.

Broyage des accotements des voiries effectué début juin par les 

Etablissements Duboeuf.

Eclairage public : renforcement du Cerizet et déplacement d'un point 

lumineux.

LE SOU DES ÉCOLES

L’école de Boisset les Montrond a fêté la Kermesse le vendredi 15 juin. 

Les boissetaires, petits et grands, ont 

profité des temps de jeux autour 

d’une structure gonflable, de jeux en 

bois, et la traditionnelle pêche aux 

canards.

Plusieurs gagnants ont été tirés au 

sort grâce à la tombola et les parents 

pâtissiers ont garni le buffet 

d’excellents gâteaux. 

Les membres du Sou, après la brocante du 1er juillet, prépareront déjà les 

animations de la rentrée. 

Bonnes vacances d’été à tous. 

CJS volley

Le volley-ball recrute des joueurs (euses)!

La section est composée de 3 équipes loisirs dont 2 mixtes, et propose

des niveaux différents. 

N’hésitez pas à venir faire un essai, la saison reprend au mois de 

septembre. 

Il ne manque plus que vous, nous vous accueillerons avec plaisir.

Pour plus de 

renseignements

contactez David

au 06 47 56 02 89.
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CJS Badminton 

Le premier tournoi de Badminton loisir a eu lieu vendredi 8 juin à 

Boisset,

4 clubs se sont rencontrés : L'Hôpital Le Grand, Bellegarde en Forez, St 

Cyr les Vignes et Boisset..

32 joueurs se sont rencontrés par équipe de deux, dans une ambiance 

agréable et sportive.

La soirée s'est terminée par un moment de convivialité.

CJS Basket 

Une fin de saison animée !

2017-2018 aura été riche en événements sportifs pour nos 11 équipes 

dont certaines ont été qualifiées en phases finales du championnat de la 

Loire. 

Bravo aux différentes équipes, merci aux supporters qui n’hésitent pas à 

donner de la voix pour encourager les bleus de 4 à 40 ans (et + !). Ils 

défendent les couleurs de Boisset sur notre terrain et à l’extérieur. 

La traditionnelle fête du basket s’est déroulée le 26 mai dans les 

meilleures conditions. Le CJS basket remercie les sponsors et les élus 

pour leur présence à l’apéritif. Cette belle et indispensable cohésion 

reflète le bel esprit d’équipe cher à notre club.

Enfin, les 2, 9  et 10 juin, 3 tournois ont permis à nos équipes U15, U9, 

U11 et U13 de terminer cette saison dans la bonne humeur. Dix clubs 

extérieurs ont répondu présents sur ces trois journées au cours 

desquelles les joueurs, les familles et tous les bénévoles ont apprécié le 

fair-play et la convivialité. 

La saison 2018-2019 accueillera de nouveaux inscrits. Les débutants 

sont les bienvenus !

En septembre, une permanence pour les nouvelles inscriptions sera 

ouverte.

Pour tout renseignement, contacter communication.basket@yahoo.com

ou le site du club : 

http://club.quomodo.com/basket_club_boisset_les_montrond

Le CJS basket vous souhaite de bonnes vacances et vous donne 

rendez-vous en septembre.

BOULE DE LA MARE

Manifestations à venir cet été.

• Vendredi 31 août à 17h : coupe de la Boule de la Mare, 32 doublettes

4ème D. un 3ème D. toléré,

• Samedi 15 septembre à 13h30 : journée des sociétaires, mâchon à

20h, entre sociétaires et amis.

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE :

lundi, mercredi et vendredi, de 15h à 19h.

L’ASSOCIATION LES CHAMBONS

Accueil 3/11 ans et ados-préados :

• du 9 juillet au 3 août, accueil à Boisset dans le hall de l’école et les

locaux du périscolaire

• du 27 au 31 août, accueil au centre de loisirs de l’Hôpital le Grand.

Les programmes sont consultables sur le site de la mairie et sur les

lieux d’accueil. Ils peuvent vous être envoyés sur demande au 09 80 47

03 51.

Inscriptions : appeler le 09 80 47 03 51, un rendez-vous vous sera 

proposé pour monter votre dossier famille. Adhésion 12€ par famille

Les grands thèmes :

• 1ère semaine, le corps humain : parcours « Llou pié déchô » (pieds

nus) et maison des sens (pour tous).

• 2ème semaine, les métiers : la caserne des pompiers de

Montbrison (6/11 ans) ; rencontre avec une infirmière libérale sur la

Commune (3/5 ans) .

• 3ème semaine, la nature et les animaux : sortie au « Zoo de St 

Martin la Plaine » (pour tous)

• 4ème semaine, des mœurs et des coutumes : sortie au « Moulin 

des Massons », ateliers de fabrication de pain et d’huile (pour tous)

• du 27 au 31 août, dernière semaine des vacances, les nouveaux

sports et sortie à la piscine d’Andrézieux Bouthéon (2 groupes, 3/5 ans

et 6/11 ans)

Un mini camp pour les 8/11 ans : 3 jours et deux nuits, 12 places, 2

animateurs. La « street dance » ( Hip hop et Poppin) ce thème sera 

animé par 2 intervenants.

Ados et préados : demander l’animateur « Maxime », programme

négocié, inscriptions et accueil sur les mêmes sites.

L’équipe d’animateurs du Centre de Loisirs des CHAMBONS est dans 

les starting-block pour faire passer de joyeuses vacances à vos enfants.

Association intercommunale « Les Chambons »

Route de Craintilleux 42210 L’Hôpital le Grand


